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Connexion
Comment se connecter ?
Le WIKI de la CATL est accessible à partir de l’adresse http://wiki.catl.be
Pour vous connecter, cliquer sur la roue crantée en haut et à droite de l’interface. Si votre identifiant est déjà affiché,
c’est que vous êtes déjà connecté.e.

Pourquoi se connecter ?
Il est indispensable de se connecter pour éditer les pages accessibles en édition, mais également pour accéder à la
majorité du contenu, qui n’est pas visible sans connexion.
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L’Interface du WIKI
Les zones principales
Il y a trois zones principales définies dans l’interface du WIKI.

1. Le « Menu Haut »
2. La « Page de menus »
3. La « Zone d’affichage »

Le Menu Haut
Ce menu donne accès à des informations générales, accessibles librement.
A droite de ce menu, deux icones donnent accès au moteur de recherche du wiki (loupe) et au menu Aide.
Moteur de recherche
Le moteur de recherche parcoure tout le wiki, y compris les étiquettes.
Menu Aide
Ce menu propose dans l’ordre :

1. L’accès à votre identifiant vous permet de vous déconnecter et de
changer votre mot de passe
2. La page « Votre connexion » vous permet de récupérer votre mot de
passe perdu
3. La page « Aide » renvoie vers les guides techniques de votre WIKI
Les autres menus sont réservés à l’administrateur du WIKI
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La page de Menus
La page « Menus » donne accès aux contenus principaux du WIKI.
Sous l’intitulé « Menus principaux », les menus sont :
FORMATION : menu destiné aux modules de formations proposés à STEP RECHERCHE : menu destinés aux thèmes
de recherche en Education Permanente (EP)

La zone d’affichage
La « zone d’affichage » est la zone d’affichage et d’édition des contenus qui vous sont accessibles.

Edition d’une page existante
Comment éditer une page existante ?
Il y a 2 possibilités pour éditer une page (que vous pouvez éditer)

1. Soit par un double-clic souris dans la page
2. Soit en cliquant sur le bouton [Editer la page] en bas de la page

Les mises en forme du texte
Les différentes possibilités de mise en forme du texte (syntaxes) sont documentées depuis le menu « Aide ». Les
principales sont accessibles via une barre d’actions, qui apparait quand la page est en édition.

B : gras
I : Italique

Insérer une
ligne horizontale

Insérer Aide Joindre un fichier et insérer un lien
un lien
vers celui-ci.
Le fichier est lié à la page

U : souligné
S : barré

Pour changer la mise en page d’une partie du texte, sélectionner le texte à modifie et définir ensuite la syntaxe à
appliquer (ici le format « Texte mis en évidence » depuis la liste des formats)
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Après application de la syntaxe choisie, le code spécifique est inséré dans la page, autour du texte sélectionné.

Cliquer sur le bouton [Sauver] pour enregistrer les modifications de la page dans la base de données.
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Cas d’une page avec entête
Les différents menus / onglets sont affichés grâce à du code informatique « YesWiki », qui ne peut être modifié ou
détruit, sous peine de casser l’interface.
Tout ajout d’information sur les pages qui vous sont accessibles en édition, doit se faire APRES ce code.

Une fois le bouton [Pièces jointes] cliqué, la page dédicacée à archiver les pièces jointes s’ouvre dans la zone
d’affichage.

Si vous avez les droits d’édition sur cette page, un double-clic de la souris ouvre la page en édition. En haut de la
page, tout le code compris AVANT la petite ligne, ne PEUT PAS être modifié.
Tout nouveau contenu (ici le code pour ajouter une pièce jointe) devra donc être inséré après la petite ligne.

Cliquer sur le bouton [Sauver] pour enregistrer les modifications de la page dans le WIKI.
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Cas d’une page sans entête
Pour les pages plus génériques, seul un titre de page est défini.

En mode édition, une seule ligne de code est affichée. Toute insertion de contenu se fera après cette première ligne.

Cliquer sur le bouton [Sauver] pour enregistrer les modifications de la page dans le WIKI.
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Insérer un lien
Insérer un lien vers un site internet
Il s’agit d’insérer un lien HTTP dans une page du WIKI.
Par exemple, dans le menu « Site de nos partenaires », pour ajouter un lien vers le site Web de LPP, procéder comme
suit :

1. Editer la page
2. Insérer le texte « Les Petits Producteurs »
3. Sélectionner le texte et cliquer sur le bouton [Lien]

4. Insérer dans le nouveau dialogue, l’adresse « HTTP » du site web.

5. Valider en cliquant sur le bouton [OK]
6. Le code suivant a été inséré dans la page
[[https://lespetitsproducteurs cliquant sur le bouton [OK].be/ Les Petits Producteurs]]

7. Sauver les modifications de la page en cliquant sur le bouton [Sauver]

Page 8 sur 14

Insérer un lien vers une page existante du WIKI
Il s’agit d’insérer un lien vers une page existante du WIKI. La procédure est identique au point précédent, le lien à
insérer étant simplement le nom de la page à référencer. Ce nom peut être obtenu via la barre d’adresse de votre
navigateur.

1. Editer la page dans laquelle le lien vers une page du WIKI est à insérer
2. Insérer le texte du lien (par exemple Liste des Acronymes)
3. Sélectionner le texte et cliquer sur le bouton [Lien]

4. Insérer dans le nouveau dialogue, le nom de la page

5. Valider en cliquant sur le bouton [OK]
6. Sauver les modifications de la page en cliquant sur le bouton [Sauver]
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Insérer un lien vers une adresse de messagerie
Il s’agit d’insérer une adresse mail dans une page du WIKI, qui permet ensuite d’ouvrir votre messagerie par défaut
avec cette adresse mail comme adresse de destination.

1. Editer la page dans laquelle l’adresse mail est à insérer
2. Insérer le texte à afficher (par exemple « Envoyer un mail à JMM »)
3. Sélectionner le texte et cliquer sur le bouton [Lien]

4. Insérer dans le nouveau dialogue, le code suivant (sans espaces) mailto :<adresse mail valide>

5. Valider en cliquant sur le bouton [OK]
6. Le code suivant a été inséré dans la page :
[[mailto:jmm@catl.be Envoyer un mail à JMM]]

7. Sauver les modifications de la page en cliquant sur le bouton [Sauver]
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Insérer un fichier
Il s’agit d’ajouter sur une page du WIKI, un lien vers un fichier (image, PDF, …) qui est associé à cette page.
L’interface de création (puis d’ouverture) du lien s’adapte en fonction du contenu à lier.

Insérer un fichier PDF
1. Editer la page dans laquelle un fichier PDF est à associer
2. Cliquer sur le bouton [Joindre / Insérer un fichier].
3. Une fenêtre de navigation de l’explorateur Windows s’ouvre pour vous permettre de sélectionner le
fichier à insérer

4. Sélectionner le fichier à insérer et cliquer sur le bouton [Ouvrir]
5. L’interface suivante s’ouvre :

6. Dans les paramètres avancés, adapter le « Texte de remplacement » qui est celui qui sera affiché dans
la page du WIKI. Les autres paramètres seront ignorés.
7. Cliquer sur le bouton [Insérer] pour finaliser l’insertion du fichier.
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8. Le code suivant a été inséré dans la page :
{{attach
file="Nourrir_Namur___Reconnectant_la_production_agricole_de_la_commune__sa_consommation_alimenta
ire__BUENO_Vtor__20190816.pdf" desc="Nourrir Namur en reconnectant sa production agricole"
size="original" class="left"}}

9. Sauver les modifications de la page en cliquant sur le bouton [Sauver]

Insérer une image
1. Editer la page dans laquelle un fichier au format image est à associer
2. Cliquer sur le bouton [Joindre / Insérer un fichier].
3. Une fenêtre de navigation de l’explorateur Windows s’ouvre pour vous permettre de sélectionner le
fichier à insérer
4. Sélectionner le fichier à insérer et cliquer sur le bouton [Ouvrir]
5. L’interface suivante s’ouvre :

6. Les paramètres à adapter sont les suivants :
a. Alignement de l’image (optionnel)
b. Taille de l’image (recommandé, éviter la Taille originale)
c. Texte de la vignette (pour afficher un descriptif de l’image)
d. Les paramètres avancés n’apportent aucune plus-value
7. Pour illustrer ces paramètres, les valeurs suivantes sont choisies :
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8. Le résultat à l’écran (après sauvegarde de la page) est le suivant

9. Un clic sur l’image permet de l’ouvrir en taille réelle.
10. Le code suivant a été inséré dans la page
{{attach file="LiegeMarcheNoel.jpg" desc="image LiegeMarcheNoel.jpg (0.1MB)" size="big" class="center
zoom" caption="Le marché de Noël de Liège"}}
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Insérer un fichier Word
1. Editer la page dans laquelle un fichier Word est à associer
2. Cliquer sur le bouton [Joindre / Insérer un fichier].
3. Une fenêtre de navigation de l’explorateur Windows s’ouvre pour vous permettre de sélectionner le
fichier à insérer
4. Sélectionner le fichier à insérer et cliquer sur le bouton [Ouvrir]
5. L’interface suivante s’ouvre :

6. Adapter le paramètre « Texte de remplacement »
7. Cliquer sur le bouton [Insérer] pour finaliser l’insertion du fichier.
8. Le code suivant a été inséré dans la page :
{{attach file="etude_pollinisateurs.docx" desc="Etude de pollinisateurs sauvages pour les fraisiers"
size="original" class="left"}}

9. Sauver les modifications de la page en cliquant sur le bouton [Sauver]
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